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Cheticamp, le 6 avril 2018

Assemblee legislative de la Nouvelle-Ecosse
Comite de modification des lois

Objet: Lettre d'appui au Comite de modifications aux lois en suivi aux recommandations
de la Commission sur la representation effective

Monsieur le president,
Mesdames et Messieurs les deputes,

La Societe Saint-Pierre souhaite faire part a la province de la Nouvelle-Ecosse de son
appui a la Federation acadienne de la Nouvelle-Ecosse (FANE) dans sa proposition de
projet de loi modifiant la Loi sur I'Assemblee legislative qu'elle a soumise a I'equipe
legislative. II est tres important de tenir compte des particularites relatives a la geographie,
a l'histoire, aux communautes d'interet et a la diversite linguistique des regions acadiennes
de la Nouvelle-Ecosse. Vous vous devez de permettre a la communaute acadienne de
s'epanouir pleinement et de contribuer au developpement de la province et du pays et nous
demandons d'inclure la region acadienne de Cheticamp dans la discussion. Nous souhaitons
voir, dans les meilleurs delais, la creation de la Commission de delimitation des frontieres
electorales afin de pouvoir presenter notre situation particuliere ici a Cheticamp.

La Societe Saint-Pierre, fondee en 1947, est, pour les Acadiens de la grande region de
Cheticamp, 1'organisme qui veille a preserver et a promouvoir la langue et la culture
acadiennes. La Societe travaille incessamment au developpement communautaire,
touristique et economique des Acadiens de la region. Fondee sur la devise 'Dieu, Langue,
Patrie', elle continue de demontrer un leadership patriotique et langagier.

En conclusion, nous voulons vous partager notre desir de voir notre communaute acadienne
se doter de tous les outils necessaires pour lui redonner confiance, un sentiment
d'appartenance et une dignite qui lui permettront de contribuer de facon dynamique,
collaborative et inclusive au developpement de la Nouvelle-Ecosse.

Veuillez agreer l'expression de mes sentiments distingues.

Napoleon Chiasson
President

c.c. FANE




